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PROCÉDER Á L’INSCRIPTION DES MEMBRES DE VOTRE PERSONNEL PAR LE BIAIS DE CETTE FICHE.  

Faite une copie de cette dernière et procéder au remplissage au cas vous aimeriez inscrire 

plus d’une personne.  

Fiche à retourner par Mail ou soit par dépôt dans les bureaux SAREX. 

 

 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE  

 

Société/Établissement /ONG /PROJET/ Ministère :.......................................................... 

Adresse :................................................................................................................................. 

Email :..................................................................................................................................... 

Tél. :……………………………… /…….………………………………/……………………………........ 

 

 

IDENTITÉ DU PARTICIPANT 

 □   Madame    □   Monsieur                                                                                    

 Nom : .................................................. Prénom : ........................................................... 

Date de Naissance : ………………………  Lieu de naissance ……………………………… 

Tél. mobile : ………………………..…/………………….……..…/………………………………. 

E-mail (obligatoire) : .................................................................................……..…......... 

Poste occupé …............................................................................................................... 

 

PIECE Á FOURNIR 

La photocopie d’une pièce d’identité du participant.  

 

FICHE D’INSCRIPTION 

mailto:contact@sarexconseils.com


 
2         contact@sarexconseils.com  (90 04 13 71/ 97 08 50 59)  

DATE DE SIGNATURE ET CACHET 

 

Nous soussignons...........................…………………. avoir donné autorisation à M. / 

Mme…………………………………………………………………………… à remplir cette fiche et nous attestons 

sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce document. Nous déclarons avoir 

pris connaissance de l’intégralité des conditions générales de déroulement de la formation et 

en accepter sans réserve ni restriction, toutes les clauses. Cette fiche signée vaut engagement 

contractuel.  

 

À ......................................................., le................../............./...........…………  

 

Signature Et Cachet : 
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LES CONDITIONS GENERALES  

Les conditions d’inscription 

Les inscriptions par téléphone et par e-mail sont admises et ne sont prises en compte 

définitivement qu’à réception de leur confirmation écrite dans un délai de 48 heures par l’envoi 

du dossier d’inscription rempli et signé avec les frais de formation.  À la réception de l’inscription, 

un accusé de réception est adressé au signataire de la demande lui faisant part de la prise en 

compte de sa demande.   

 

LES CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REMPLACEMENT 

1. Les demandes d’annulation 

Toute annulation devra se faire par lettre recommandée ou par courriel avec accusé de réception. 

Elle doit parvenir par écrit au plus tard 5 jours ouvrés avant le début de la formation concernée. 

Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du bénéficiaire. Les formations sont dues au 

premier jour de la prestation. Tous les frais réglés sont non remboursables en cas de désistement 

ou de non-participation du membre inscrit. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le 

participant est empêché de suivre la formation, le bénéficiaire peut résilier le présent contrat. 

Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur 

valeur prévue à cette convention.  

2. Les demandes de remplacement et de report d’inscription  

Les demandes de remplacement sont admises à tout moment et doivent être confirmées par écrit 

pour l’établissement des documents administratifs. Les demandes de report d’inscription sont 

admises d’une session à une autre dans la limite des places disponibles si le bénéficiaire informe 

notre département RELATION-CLIENTS au plus tard 5 jours ouvrés avant le début de la formation. 

La demande doit être confirmée par écrit. 

 

    3. Les engagements de SAREX 

En cas de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, le cabinet devra proposer 

un report ou rembourser au bénéficiaire les sommes indûment perçues de ce fait. Le cabinet se 

réserve le droit, si le nombre de participants est jugé insuffisant sur le plan pédagogique d’annuler 

cette formation au plus tard 3 jours ouvrables avant la date prévue. Les frais d’inscription 

préalablement réglés seront entièrement remboursés ou à votre convenance un avoir sera émis. 

L’établissement se réserve le droit de reporter la formation, le contenu du programme ou de son 

formateur si des circonstances indépendantes l’y obligent sans obligation de dédommagements 

ou pénalités reversées au client. L’établissement ne pourra être tenu responsable des frais engagés 

par le client ou dommages conséquents à l'annulation d´une formation ou à son report à une 

date ultérieure. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 le client peut 

accéder aux informations le concernant les rectifier et s’opposer à leur traitement. 
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